
la louve 
Clémentine Beauvais et Antoine Déprez 

1) Qui est Lucy ?  

 L’amie de Romane 

 La grand-mère de Romane  

 La sœur de Romane  

 

3) La statue de glace est :  

 Un cadeau de la plus vieille dame du village 

 Un sortilege de la sorcière-louve  

 Un appel à la paix de la sorcière-louve 

 

4) Que représente la statue de glace ?  

 Un pigeon  

 Une tourterelle  

 Une colombe  

 

5) A la fin de l’histoire :  

 Lucy meurt car la sorcière-louve n’a pas récupéré son louveteau. 

 Lucy est sauvée car Romane deviant la fille de la sorcière-louve. 

 Lucy est sauvée car la sorcière louve est capturée lors d’une battue. 

2) Romane vit… 

 Chez sa tante  

 A l’orphelinat  

 Avec sa mère 



M.C. Hendrickx et G. Elbaz 

une grand-mère 

au grand coeur  

1) Où Jonas vit-il avec sa grand-mère ?  

 Il vit à Haïti.  

 Il vit aux Etats-Unis. 

 Il vit en France.   

 

2) Que fait Grand-mère quand elle apprend que Jonas a manqué 

l’école ?  

 Elle le prive de télévision pendant un mois.  

 Elle lui explique que l’école est une chance.   

 Elle passe la journée suivante devant l’école  pour veiller sur Jonas. 

 

3) Que fait Grand-mère pour pouvoir payer la classe découverte ? 

 Elle propose de préparer elle-même les repas pendant le séjour.  

 Elle travaille durement dans un restaurant.   

 Elle trouve un travail à la cantine de l’école.   

 

4) Où se déroule la classe découverte ? 

 A la mer    A la montagne   En forêt 

 

5) Quel est le trésor de son grand-père?  

 Un cahier d’écriture 

 Une corde pour escalader 

 Une boussole  

 



Davide Cali - Maurizio A.C. Quarello 

Mon papa pirate 

1) Son papa rentre à la maison :  

 Tous les soirs.  

 A chaque vacances. 

 Une fois par an.   

 

2) Pourquoi un des compagnons de son papa est surnommé  

Bourrasque ?  

 Parce qu’il râle toujours en soufflant.   

 Parce qu’il est spécialiste des tempêtes.   

 Parce qu’il pète la nuit. 

 

3) Il retrouve son papa à l’hôpital, que lui est-il arrivé ?  

 Son navire a coulé.  

 La mine dans laquelle il travaille s’est effondrée. 

 Il s’est blessé en attaquant un navire.   

 

4) Que ressent le garçon quand il découvre la vérité ? 

 Il est en colère et crie sur son père qui lui a menti.     

 Il es triste car il a l’impression que son papa est un inconnu.   

 Il est content que son papa ne soit pas un pirate.  

 

5) Quel est le nom inscrit sur  la baraque où vivait son père ?  

  L’espoir      La galère     Le pirate  

 



Max Ducos 

le mystère de  

la grande dune 

1) Pourquoi le garçon et sa famille s’arrêtent-il au pied de la Dune ?   

 Ils viennent y passer une semaine de vacances. 

 Il se sont arrêtés pour éviter de rouler avec la tempête.   

 Ils se sont arrêtés pour se reposer.  

 

2) Sur la plage, le garçon doit faire attention où il marche :   

 Pour ne pas marcher sur les déchets recrachés par la mer.  

 Pour ne pas marcher sur les méduses en période de reproduction. 

 Pour ne pas effacer les traces du chien dans le sable.  

 

3) Le garçon et le chien rencontrent :  

 Une famille allemande, un jeune couple et un pêcheur.   

 Une famille anglaise, un jeune homme et sa sœur, un marin.   

 Une famille belge, un vieux couple et promeneur.  

 

4) Que cherchait à lui montrer le chien ? 

 Une mouette blessée  

 Un nageur en danger  

 Un dauphin échoué  

 

5) Comment le garçon appelle t-il son chien ?   

 Poséidon        Toufou     Neptune  

 

 



babakunde 
Annelise Heurtier et Mariona Cabassa 

1) Pourquoi Babakunde n’allait pas aux enterrements de ses amis ?  

 Il n’aimait pas les enterrements. 

 Il était trop occupé.  

 Il n’était pas invité.  

 

2) Que faisait dire Babakunde à ses amis en deuil ?  

 “Il n’y a qu’un jour : demain le soleil brillera.” 

 “Je suis par la pensée avec toi mon ami. ”  

 “Pleure mon ami : demain sera un jour meilleur.”  

 

3) Que fit Babakunde à la mort de sa femme ? 

 Il pleura dans les bras de ses amis.   

 Il s’occupa pour oublier son chagrin.  

 Il passa trois jours enfermé avec elle.  

 

4) Comment s’appelle sa femme ? 

 N’bélé     Sabacus    Fatoumata 

 

5) Le Grand Prêtre explique à Babakunde : 

 “Les hommes ne veulent plus de toi dans le village car tu les as déçus.” 

 “L’argent est bon. Mais l’homme sera toujours meilleur car il répond 

quand on l’appelle.” 

 “Quand la tristesse s’empare de toi, tes amis sont prés de toi.” 

 


